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Chapitre 1 : Généralités 

1. But de l’automatique  

Un système automatique cherche toujours à réaliser un certain nombre d’opération sans intervention humaine. 

Dans certain cas, le but est de remplacer l’homme pour des raisons économiques ou pour lui éviter des tâches 

pénibles, dans d’autre C’est afin d’obtenir un produit de meilleure qualité ou un système à performances 

élevées (productivité, coût, rapidité, précision). 

 
2. Définition de l’automatique  

Prenons d’abord un exemple. Supposons que nous voulions contrôler la température d’un four. La première 

tâche nécessaire consiste à définir le système « four » (ce qu’on appelle modélisation). Ensuite on doit 

analyser le fonctionnement du système pour connaître ses performances actuelles. Et en fin on peut synthétiser 

la partie commande qui permet de prendre en charge le contrôle automatique du four. De cet exemple on peut 

énoncer la définition suivante : 

L’automatique est l’une des sciences de l'ingénieur qui traite de la modélisation, de l’analyse, et de la 

commande des systèmes dynamiques 

3. Domaines d’applications de l’automatique 

 Régulation de la température des pièces par un thermostat, de façon à ce qu’elle soit constante quelle 

que soit la température extérieure. 

 Domaine de transport 

Pilotage automatique d’un bateau : la barre est sous le contrôle du pilote automatique qui permet de 

conserver le bon cap en dépit des courants et du vent, et seules les opérations les plus délicates comme 

les entées et les sorties de port qui nécessitent l’intervention humaine. 

Pilotage automatique des avions. 

Automobile : Système anti-blocage des roues ABS, Système anti-dérapage ESP Electronic Stability 

Program,  Système anti-patinage ASR Acceleration Slip Regulation. 

 Domaine de l’industrie 

Introduction de robots dans les chaînes de montage par exemple dans le domaine de l’automobile. 

 Milieux trop hostiles pour l’Homme : domaine nucléaire. 

4. Définition d’un système   

Un système est un ensemble d’éléments interagissant entre eux selon certain principes ou lois. (chargement 

d’un condensateur, moteur à courant continu, une réaction chimique, une suspension d’une voiture, un réservoir 

d’eau branché sur le réseau, l’inflation monétaire). On peut l’assimilé à une boîte noire qui possède des entrées 
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sur lesquelles nous pouvons agir, et des sorties qui nous permettent d’observer ses réactions quand on l’excite 

en entrée. Dans la plupart du temps les systèmes subissent des perturbations provenant du milieu extérieur. 

Les entrées d’un système sont souvent représentées par la lettre u ou e, les sorties par la lettre y ou s et les 

perturbations par la lettre p. 

Un système peut être représenté graphiquement par l’utilisation de schémas blocs appelés aussi schémas 

fonctionnels. Il est composé de blocs connectés par des lignes d'action.  

 

 

Figure 1.1 

Exemple : Véhicule  

Entrées :  

Angle de rotation du volant 

L’inclinaison de la pédale d’accélération 

L’inclinaison de la pédale de frein 

Sorties : 

Position du véhicule 

Vitesse du véhicule 

Perturbations : 

Rafales de vent 

L’état de la chaussée 

Les autres véhicules 

5. Classification des systèmes 

Système dynamique 

Un système est dit dynamique si son comportement évolue au cours du temps. 

Système causal 

C’est un système qui ne répond pas avant d’être excité si l’entrée est nulle pour t < 0, la sortie l’est aussi. 

Notons que tous les systèmes physiques sont causaux. 
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Systèmes linéaires ou non linéaires  

Un système linéaire est un système qui satisfait au principe de superposition, c’est-à-dire  

Si à l’entrée 1u la sortie du système est 1y  et si à l’entrée 2u la sortie du système est 2y  alors la sortie du 

système à l’entrée 2212 ukuk  doit être 2212 ykyk    

D’une autre manière, un système est dit linéaire s’il est régi par des équations différentielles linéaires. Dans 

le cas contraire le système est dit non linéaire. 

Les systèmes non linéaires sont plus difficiles à étudier que les systèmes linéaires. C’est pour cette raison 

que les automaticiens cherchent toujours à travailler sur des modèles linéaires même s’ils ne sont pas 

parfaits.  

En réalité aucun système n’est strictement linéaire. Néanmoins, on peut simplifier le modèle d’un système 

non linéaire pour le rendre linéaire en faisant certaines hypothèses simplificatrices. Ou bien on procède à 

une linéarisation autour d’un point d’équilibre ou d’une trajectoire, et on obtient ainsi un système linéaire 

qui représente correctement le système non linéaire au voisinage de ce point d'équilibre ou de cette 

trajectoire  

Système invariant (ou stationnaire)  

Un système est dit invariant ou stationnaire lorsqu’un décalage  du temps appliqué à l’entrée se retrouve à la 

sortie. C’est-à-dire un système dont les paramètres du modèle mathématique ne varient pas au cours du 

temps pendant toute sa durée de vie. 

D’une autre manière si l’on fait une expérience sur un système invariant donnant certains résultats, la même 

expérience refaite le lendemain, ou un an plus tard, doit toujours conduire aux mêmes résultats obtenus 

initialement. 

Systèmes continu ou discrets  

Un système continu est un système mettant en jeu des signaux continus par contre un système discret met en jeu 

des signaux discrets. Généralement les systèmes discrets n’existent pas à l’état naturel (la majorité des 

systèmes physiques naturels sont continu), mais étant donné que la plupart des contrôleurs utilisés en 

automatique sont calculés par des processeurs numériques, il est parfois intéressant de modéliser le système 

commandé comme un système discret et on l’appelle souvent système échantillonné. 

Systèmes monovariables et systèmes multivariables  

Un système qui possède une seule entrée et une seule sortie est dit système monovariable 

Un système qui possède plusieurs entrées et / ou plusieurs sorties est dit système multivariables. 
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En réalité la plupart des systèmes sont multivariables mais l’automaticien cherche très souvent à se ramener au 

cas monovariable du fait que l’étude de tels systèmes est relativement facile comparée aux systèmes 

multivariables. 

Note : Dans ce cours on va étudier uniquement les systèmes linéaires invariants continus et monovariables 

6. Classification des systèmes automatiques  

Il existe deux grands domaines en automatique 

Les automatismes séquentiels :  

Il s’agit de l’automatisation d’une séquence de tâches bien connues à l’avance. La commande se fait 

généralement par un automate programmable industriel API.  

Un API impose l'ordre dans lequel les opérations se déroulent, s'assure que chaque opération est bien terminée 

avant d'aborder la suivante, décide de la marche à suivre en cas d'incidents.  

Les automatismes sont des systèmes logiques qui ne traitent que des données logiques (0/1, vrai/faux, 

marche/arrêt) 

Le calcul de ces automatismes requiert la connaissance de l'algèbre de Boole et la théorie des circuits 

séquentiels. 

Ce type d'automatisme est utilisé par exemple dans la mise en route et l'arrêt d'installations complexes 

(centrales automatiques), sur les machines-outils, dans les systèmes de sécurité industrielle et, en général, 

dans presque toutes les unités de production automatisées. 

Exemple : Machine à laver, ascenseur 

Systèmes asservis 

Un système asservi est un système qui prend en compte, durant son fonctionnement, l'évolution de ses sorties 

pour les modifier et les maintenir conforme à une consigne. 

La théorie des systèmes asservis nécessite de bonnes connaissances en mathématiques. 

Remarque : Un automatisme séquentiel peut avoir à contrôler des systèmes asservis parmi les ensembles 

qu’il gère. 

Note : dans ce cours on s’intéresse uniquement aux systèmes asservis 

7. Principe d’un système asservis  

Afin de mettre en évidence les avantages d’un système asservi on va examiner d’abord le cas d’une commande 

en boucle ouverte qui correspond plus ou moins à la commande manuelle. Ensuite, on introduit la technique 

de la contre réaction qui permet d’automatiser le contrôle du système à l’aide d’une commande en boucle 

fermée. 
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Commande en boucle ouverte  

Le système de commande agit de façon prédéterminée sur le système à contrôler sans tenir l’évolution des 

variables de sortie 

 

Exemple : Commande de la température d’une pièce par un radiateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.4 

)( tT C  : Température désirée de la pièce (signal d’entrée ou la consigne) 

)( tu  : Tension d’alimentation (signal de commande du système « pièce + radiateur ») 

)( tT  : Température réelle de la pièce (signal de sortie) 

Supposons que nous cherchons à connaître la tension )( tu à appliquer au radiateur pour chauffer la pièce à 

la température CT C
 20 au bout d’un temps de 10min. c’est-à-dire déterminer la loi de commande 

reliant délivrant )( tu  en fonction de )( tT C  

Cela nécessite : 

Une bonne connaissance du modèle du radiateur 

La modélisation des pertes de chaleur au travers les parois du de la pièce 

La connaissance de la température initiale de la pièce 

Malheureusement, la satisfaction à ces conditions, non seulement elle ne permet pas de résoudre le problème 

à cause des perturbations qui sont imprévisibles et non modélisables (par exemple la disparition d’un nuage 

qui va brutalement faire entrer le soleil dans la pièce et élever ainsi sa température), mais aussi le modèle 

devient si complexe qu’il nous faudra le simplifier, donc le rendre imparfait. 

Donc, on ne peut pas déterminer le signal de commande qui va assurer au système le fonctionnement voulu à 

cause des deux raisons essentielles :  

- Les modèles de fonctionnement sont souvent très imparfaits à cause des hypothèses simplificatrices que 

l’on impose. 

TC(t) T(t) 
u(t) 

énergie thermique 

Pièce Radiateur Loi de commande 

Radiateur 

Pièce 

T

u(t) 
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- Présence de perturbations. 

Dans cet exemple on a essayé de commander le système en un seul sens il n’y a pas de liaison entre le signal 

de sortie et le signal de commande, c’est pour cela on a appelé de commande en boucle ouvert. 

 

Commande en boucle fermée  

Pour mieux contrôler le fonctionnement d’un système, on va introduire la technique de la contre réaction 

(feedback en anglais). Cette technique consiste à effectuer trois opérations successives : 

1. Mesurer en permanence le signal de sortie à l’aide d’un capteur adéquat. 

2. Comparer cette mesure avec une valeur de consigne (ce que l’on désire avoir en sortie) 

3. Utiliser la différence entre la consigne et la mesure délivrée par le capteur comme information pour 

construire le signal de commande. 

 

Reprenons l’exemple précédent, le système à boucle fermée peut être représenté par le schéma bloc suivante 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.5  

)( te  : Erreur ou écart entre la consigne et la sortie 

)( tT m  : Température mesurée par le capteur 

Donc, on a ajouté un capteur pour mesurer la température de la pièce, un comparateur pour calculer l’écart 

)( te entre la température mesurée )( tT m  et la température désirée (consigne) )( tT C . Et enfin un 

correcteur permettant de fournir le signal de commande )( tu mais cette fois-ci en fonction de l’écart 

)()()( tTtTte mC  et n’est en fonction de )( tT C seulement, et c’est exactement cette différence qui a 

permis  à la commande en boucle fermée de remédier  aux inconvénients de la commande en boucle ouverte. 

 

On suppose maintenant avec le nouveau système que CT m  10)0(  et on veut chauffer la pièce 

à CtT C
 20)( . Dès que le système est mis en marche le capteur mesure une température de C10 . 

CT m  10)0(  )( te max )( tu max puissance de chauffe importantel’air se réchauffe 

 )( tT m augmente  )( te diminue )( tu diminue 

TC(t) T(t)
u(t) 

Pièce Radiateur Correcteur 

Perturbation 

Capteur 

-

+ 
e(t) 

Tm(t) 
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Plus )( tT m se rapproche de   CtT C
 20)(  plus )( tu diminue et la puissance de chauffe diminue jusqu'à 

ce que  CtTtT Cm  20)()( l’écart devient nul le système de chauffage s’arrête. 

Si )( tT commence à décroître  )( te n’est plus nulle radiateur commence à réchauffer pour maintenir 

la température voulue. 

 Ce nouveau système utilisant la technique de commande en boucle fermée constitue ce que l’on appelle 

système asservi ou asservissement, parce que tout simplement on a asservi la sortie à la consigne. 

 Notons qu’un système asservi, en plus qu’il permet de rejeter les perturbations, il permet aussi de 

réduire l’effet des erreurs du modèle induites par les hypothèses de simplification. 

8. Schéma général d’un système asservi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.6 schéma général d’un système asservi 

 Un système asservi est composé principalement de deux parties le système à régler (actionneur + processus 

+ capteur) et le régulateur (comparateur + correcteur) 

 D’autre part le circuit contenant (comparateur + correcteur + actionneur + processus + capteur) est dite la 

chaîne directe ou la chaîne d’action, et le circuit contenant le capteur est dit chaîne de retour ou chaîne 

d’observation ou d’information. 

 Généralement le signal de commande est un signal de faible puissance et de faible amplitude.  Le rôle de 

l’actionneur est d’amplifier en puissance le signal de commande pour qu’il puisse agir sur le processus et 

produire l’effet souhaité  

 Le processus ici représente le système sauf l’actionneur. 

 La sortie réglée (brute) est une grandeur physique, elle peut être une température, une pression, une vitesse, 

une position, un PH, un niveau…etc. 

 Le capteur délivre )( ty m généralement sous forme d’un signal électrique proportionnel à la grandeur 

réglée (brute) )( ty , ce  qui implique que )( ty et )( ty m sont de nature différente. Par exemple 

Consigne 
yC(t) 

Sortie réglée 
(brute) 

y(t) 

Commande 
u(t) 

Processus Actionneur Correcteur 

Perturbation 
P(t) 

Capteur 

- 

+ 

écart  
ou erreur 

e(t) 

Sortie réglée  
(mesurée) 

ym(t) 
+

B(t) Bruit sur la mesure 
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)()( tykty m   où )( ty est une température en °c,  )( ty m est une température en volt et k est une 

constante Cvoltk  /2 .En fait, )( ty m et une image de la grandeur réglée brute )( ty . 

 La précision et la rapidité sont deux caractéristiques importantes du capteur. 

 Le signal délivré par le capteur est souvent entaché par du bruit ce qui nécessite généralement une 

opération de filtrage et de conditionnement. 

 La discipline qui traite de la mise en place des capteurs est l’instrumentation. 

 La consigne )( ty C  doit être de même nature que )( ty m pour que le comparateur puisse les comparer. 

Donc )( ty C n’est qu’une image de la valeur désirée du signal de sortie. Et elle doit être calculée en 

utilisant la même loi reliant )( ty m à )( ty . 

 Le signal de commande )( tu est le signal délivré par le correcteur au système à régler afin de diminuer 

l’écart entre la sortie à régler et la consigne. Sa nature dépend du correcteur. 

 Le correcteur est la pièce maîtresse d’un système asservi. Il permet de calculer de façon automatique le 

signal de commande nécessaire au bon fonctionnement du système asservi.  

 Le correcteur ne réagit que lorsque l’écart est non nul. L’écart devient non nul soit, à cause des 

perturbations qui modifient la valeur de )( ty m soit lorsqu’on fait varier la consigne. 

 Lorsque la consigne est constante, on parle d’un problème de régulation. L’écart est dû aux perturbations, 

donc le correcteur doit garder la sortie constante en rejetant les perturbations. Exemple : régulation de la 

température d’une pièce 

Lorsque la consigne est variable, on parle d’un problème de poursuite ou de suivi. L’écart est dû aux 

perturbations et à la variation de la consigne, donc le correcteur doit imposer à la sortie de suivre les 

variations de la consigne et en même temps assure le rejet des perturbations. Exemple : Suivi de trajectoire 

d'un missile. 

En lisant les ouvrages d’automatique en français, on trouve une certaine ambiguïté en ce qui concerne le 

sens des termes systèmes asservi, asservissement, régulation, poursuite. Dans ce cours un système asservi ou 

un asservissement ont le même sens. Les termes régulation et poursuite sont utilisés tels qu’ils sont définis 

ci-dessus. 

9. Étapes de réalisation un régulateur  

1. Analyse et conception : compréhension du fonctionnement de l'installation et de ses applications 

2. Élaboration du cahier des charges : sur la base des connaissances des applications visées, on rédige 

un cahier des charges spécifiant les performances à atteindre (précision, rapidité, etc.) 

3. Modélisation : modélisation du comportement dynamique du système au moyen des lois physiques. La 

complexité du modèle à obtenir dépend des spécifications du cahier des charges. Plus celui-ci sera 
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exigeant (par exemple un temps de régulation très court), plus l'effort de modélisation se devra d'être 

important. 

4. Identification : détermination des valeurs numériques des paramètres du modèle, par des essais sur le 

système physique.  

5. Design du régulateur : choix de la stratégie de régulation, compte tenu des résultats des phases 

d'identification et de modélisation, des performances du matériel ainsi que du cahier des charges. Il 

existe plusieurs techniques de régulation parmi lesquelles on peut citer : la commande PID, la 

commande optimale, la commande robuste, la commande prédictive, la commande adaptative, la 

commande par retour d’état la commande Floue...etc. Mais dans la pratique 90% des systèmes peuvent 

être asservi par un régulateur PID sous forme analogique ou numérique. On peut trouver sur le marché 

des régulateurs PID près à installer après avoir introduit les valeurs numériques des coefficients du 

régulateur. On présentera à la fin de ce cours le principe d’un régulateur PID. 

6. Simulation : si cette phase révèle des difficultés quant au respect du cahier des charges, celui-ci 

peut/doit être revu, de même que la conception du système si c'est encore possible 

7. Implantation : implantation de la stratégie de régulation. Un régulateur peut être un circuit électronique 

pour les petites applications ou un microcontrôleur ou DSP dans le cas des applications avancées. Dans 

ce dernier cas la régulation se fait en exécutant un programme sur le microcontrôleur ou le DSP. 

8. Validation : tester le système asservis sur son site. 

10. Exemples de systèmes asservis 

Régulation de la température du corps humain 

Régulation du taux de glycémie dans le sang. 

Maintien de la position debout chez l’homme assuré par le cervelet et l’oreille interne 

Positionnement du bras d'un robot 

Régulation de la vitesse dans une installation d'impression des journaux : le papier doit défiler devant les 

rouleaux encreurs (rouge, vert, bleu) à une vitesse constante. 

Régulation de la vitesse d’un moteur à courant continu 

Alimentation stabilisée 

Climatisation d'immeubles, de véhicules 

Poursuite de cibles. 
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11. Aperçu sur le programme 

La suite de ce cours sera organisée comme suit : 

Chapitre 2 : Modélisation de systèmes linéaires et continus 

Chapitre 3 : Étude de systèmes standard 

Chapitre 4 : Analyse de systèmes 

Chapitre 5 : La correction de systèmes 


